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QUELQUES PROPRIETES

DES

Sections Coniques,
Q.UI CONVIENNENT à UNE INFINITE D’AUTRES LIGNES

COURBES.

Par M r
. EULER.

Traduit du Latin.

_jes Sections Coniques ont plufieurs propriétés

qui ne conviennent qu’à elles feules; mais elles en

ont auffi plufieurs qui Icurfont communes avec une

infinité d’autres Courbes. C’eft ainfi que l’Axe qui coupe en deux

toutes les ordonnées Orthogonales, & le centre, qui eft placé au

point du milieu de la Courbe, conviennent à un nombre innombrable,

d’autres lignes courbes, tant Algébriques que transcendantes;

comme en eft convaincu quiconque examine la nature des lignes

courbes. Mais les Geometres ont encore fait voir que d’autres

propriétés, qui du premier coup d’oeil paroiflènt propres aux Seftions

coniques, font aufii communes aux autres lignes courbes. Il eft

manifcfte que les propriétés par lesquelles les Seélions coniques

font



font tout à fait déterminées, leur font tellement propres, qu’elles ne

peuvent convenir à aucune autre ligne courbe : mais on rencontre

outre cela d’autres propriétés, desquelles il cft difficile de décider, fi el-

le; font propres aux Sellions coniques ou non. Pour nous

démêler de cet embarras, il faut rechercher par la voye de l’analyfe

toutes les lignes courbes, qui puiflènt avoir une certaine propriété

propol'ée, & fi nous trouvons que les Sections coniques l’oient les

feules Courbes qui y fatisfaflènt, nous ferons alors certains que cette

propriété eft un attribut propre des Sellions coniques. Les Géo-

mètres ont déjà donné par ci par là les folutions de plufieurs

queftions de cette nature; folutions qui ont donne des accroiflc-

mens très conficTcrablcs à l’Art d’inventer. Nous nous propofons

donc d’ajouter ici quelques autres queftions femblables, tirées de la

nature des diamètres obliquangles, qui convient principalement aux

Sections coniques.

II. Considérons donc ccttc propriété de là Parabole, par

laquelle il eft confiant que toute ligne droite parallèle à l’axe eft en

même tems un diamètre obliquangle, qui coupe en deux toutes les

droites parallèles entr’elles tirées fous un certain angle au dedans

de la Parabole. En effet foit AMF»; une Parabole, dont l’axe foie

AD, & qu’on lui tire une parallèle quelconque FI, qui rencontre

la Parabole en F, on fait que cette droite coupe en deux en E toutes

tes cordes M m parallèles à la tangente de la courbe en F. Nous de-

fmilfons bien la pofition de ces droites coupées en deux, de ma-

niéré que nous les difons parallèles à la tangente en F , mais cette

condition eft déjà comprife dans la nature de la bifcètion. Car fi

dans une courbe quelconque la droite FG coupe en deux toutes les

cordes Mw inclinées à FI fous l’angle donné GEw, il cft nécelTaire

que la tangente de la courbe en F foit parallèle aux ordonnées me-
mes;



mes; car la plus petite ordonnée & qui évanouît en tombant fur le point

T fera congruente avec la tangente. Pour découvrira préfcntcomment
cette propriété eft propre à la Parabole, refolvons le Problème fuivant.

III. TROUFER la Courbe AMFm rapportée à raxe AD,
qui à la diftance DE donnée de t'axe ait le diamètre FEG parallèle

à l'axe AD
,

qui coupe en deux toutes les ordonnées Mm tirées

avec l'axe à rangle donné T.

Soit la diftance du diamètre à l’axe donnée DE:=/?,& le finus de

l’angleMTA pareillement donné mwjecoflnus fera zz ;;,rz

en pofant le finus entier rz i. Si à prefent dans un point quelconque

T de l’axe AD prolongé à l’indéfini, on mène fous l’angle donné

la droite TM m, elle coudera la courbe qu’on cherche en deux

points M &»/; ou bien la double valeur de la droite TM répondra

au point T, dont chacune expofera la diftance du point T au point

d’interfeéKon M ou m. C’efl pourquoi fi nous pofons A T rzr &
TMziz, la relation entre zôct s’exprimera par une équation, qui

pour chaque valeur de t fournira une double valeur pour z ; & ainfi

cette équation fera quarrée de la forte, zz~zPz— Q, les fondions

quelconques de t étant marquées par P &Q;_, Cette équation au

lieu de la valeur donnée t fournit donc une double valeur pour z,

par où eft indiquée la double interfedtion de la droite Tm & de la

courbe.

IV. Or TM & Tm étant deux racines dez, fuivant cette

équation z z — 2 Pz —J— zz 0 ,
on aura TM—J— Tm :zz 2 P

,

& par confisquent
TM+Tw _ p

2
Le parce que E eft le point

du milieu entre les points M & m, cela fera
t1±I"=te

2

& de là P zz TE. Mais à caufe de DE - a & fin. DTE — m,
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il en naîtra ,-£= =7;;, ou T E zz P zz — > d’où l’equation
1 h. m

2 flz
entre z & t fera at zz — Quêtant pris pour une fondion

quelconque de t. Pofons à préfent que l’equation entre les coor-

données pour la courbe requife AM« foit l’abfciflè AP ~x, &

^appliquée PM zzy; y: z fera ~m, & ~ n, d’où vient

z— X-
; R' f— n 2. — x —— — a-. La courbe AMra aura

7» J m

donc la propriété prescrite, fi —~~~ a 12110 fondion

quelconque de
» V

777

— .v.

V. Si donc nous pofons «y — 777 x — X & y.y
— la y ZZ

Y, & que nous en formions l’équation générale entre X & Y ratio-

nelle, favoir,

^= aH- /3 X -f-yYH-^ X 2H-fXY-f-^YH >)XH 0X 2Y+ &c.

dans cette équation générale feront contenues toutes les équa-

tions poflîbles entre X & Y, & il en résultera Y zz à une fondion
quelconque de X, en forte que yy— zay fera tout à fait zz à une

fondion quelconque de ny — mx, comme le requiert nôtre folu-

tion. C’cft pourquoi pour fatisfaire pleinement au Problème pro-

pofé, qu’on forme une équation quelconque entre les deux variables

X & Y, & qu’alors on mette ny — ni x à la place de X, 6cyy—zay
à la place de Y, ce qui étant fait on aura une équation entre x 6c

y

pour la_courbe A M/77, qui aura cette propriété, que la parallèle FG
menée à l’axe AD dans la diftance DE zz a fera le diamètre obli-

quanglc
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quangle delà courbe, qui coupera en deux toutes les cordesM J», qui

font avec lui l’angle m EG, dont le lînus eft — w,le cofinus~ n.

VI. Il Y a donc un nombre innombrable de lignes courbes?

qui ont la propriété qui etoit prefcrite dans le Problème, favoir que

dans une diftance donnée de l’axe AD, le diamètre parallèle à J’axe

coupe en deux toutes les cordes parallèles à la tangente en F. Or
non feulement cette propriété convient a la Parabole, mais dans la

Parabole toute ligne droite parallèle à l’axe eft en meme temsle dia-

mètre , au lieu que dans les courbes trouvées une feule droite paral-

lèle à l’axe a cette propriété. C’eft pourquoi pour approcher da-

vantage de la nature de la Parabole, examinons s’il y a outre la Pa-

rabole d’autres courbes, dans lesquelles deux ou plufieurs lignes

droites parallèles à l’axe foient diamètres. Et pour nous en démêler

plus aifément, cherchons, fi entre les courbes trouvées, outre la

Parabole il y en a quelqu’autre , dans laquelle l’axe A d foit au

moins le diamètre orthogonal. Pour cet effet foit propofé le

Problème fuivanr.

VII. ENTRE toutes les courbes AMm, qui font partagées

par l'axe AD en deux parties femblables £5* égales , déterminer cel-

les qui iï une diftance donnée de part d'autre de l'axe AD ont

deux diamètres obliquangles
,
comme FI, qui coupent en deux toutes

les ebordes Mm menées à l'angle donné avec l'axe AD.
Puisqj:e l’axe AD divife la courbe en deux parties

femblables & égalés, il eft évident, fi la droite FG parallèle à l’axe

AD eft le diamètre, qu’alors dans l’autre partie de la courbe à la

meme diftance de l’axe il doit y avoir un diamètre parallèle à l’axe.

Mais pour que l’axe A D foit un femblable diamètre orthogonal, il

eft néceflâire que dans l’équation entre x &.y, la variable y ait de

part & d’autre un nombre pair de dimenfions, & jamais impair. On
doit donc exclurre de l’équation générale trouvée pour la foiution du

K 2 Problème



Problème precedent tous les cas dans lesquels les expofans de y fe

rencontrent impairs. Mais comme Xeft—ny—nix&cY—yy— 2 ay,yz

de parc& d’autre uncdimenlion unique, & par conféquent impaire. On
pourra donc ucs deux variables X & Y former une nouvelle variable

Z, dans laquelle ne fe rencontrera aucune puiflànce impaire de y, qui

fera A — Y — ~ y y — • On fatisfera donc
1

n n

auflî au Problème precedent par l’equation générale entre Y & Z,

favoir: o
~ a -f- (3 Y -J-yZ-l-ÆY 2 -f-e Y Z-J- £Z 2

-J-») Y 3

$ Y 2 Z -h &c. Y dénotant — yy — 2 a y & Z — yy

— , & elle comprendra pareillement en foi toutes les Cour-
»

bes qui y fatisfont.

VIII. Or il paroit premièrement que dans tous les termes

qui ne contiennent pas Y, il ne fe rencontre point de puiflànces

impaires dey, de que par conféquent ces termes, favoir a, y Z,£Z 2
,

k Z 3 &c. doivent erre laifses à l’écart dans le cas dont il s’agit. Mais

le terme Y doit ctre exclus, comme emportant y
1

, laquelle puiflànce

ne peut ctre otée par aucun des termes fuivans, de la même railon

donne l’exclulion aux termes Y Z, TZ 2
, T Z 3 «Sec. De plus, fl

l’on admet le terme T 2 à caufe de la puiflànce y
3 qu’il contient,

on fera obligé d’admettre en même tems X 3 par lequel

on puilîb oter
y

3
. Mais ï 3 contient encore y» 5 qu’on ne peut oter

lans ï 4
,
& ainfi de fuite, une puiflànce quelconque de T contenant

toujours la puiflànce impaire dey, qui n’etoit pas dans les précéden-

tes, Sc qui par conséquent devrait être détruite par les fuivan tes,

d’où naîtrait une progreflion à l’infini. II en faut dire autant des
termes Ï 2 Z, Ï 3 Z 2 &c. dont aucun ne (aurait être employé, fans

en admettre une infinité de fuivans. On ne fatisfera donc à la de-

mande
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mande que par cette équation o zz a -f- y 7j -f- fZ 2
-f- Æ Z 3 &c.

qui ne contienne point du tour T. Et par cette équation Z fera zz

à une confiante, c’efl à dire, yy — - -- ZZ C, qui appartient

tellement à la Parabole, qu’elle exclut entièrement toutes les autres

Courbes.

> IX. Outre la Parabole Apollonienne, il n’y a donc point

d’autre Courbe compofée de deux parties femblables & égales, qui

ait au moins un diamètre parallèle à l’axe, en forte que cette pro-

priété ne convient qu’à la feule Parabole. Mais en vertu de l’équa-

tion yy
— o (car nous pouvons faire la confiante C

égalé à Zéro) il paroit que non feulement à la diflancc donnée a
f

mais qu’à toute diflance abfolument de l’axe ,
on trouve le diamè-

tre parallèle à l’axe. Car fi nous pofons — c
}

en forte que

yy — ex mr Oy qui efl l’equation pour une Parabole quelconque, fi

à une diflance quelconque zz a, on inene une parallèle à l’axe, elle

fera le diamètre, & coupera en deux toutes les cordes, qui conlli-

tuent avec l’axe un angle
,
dont la tangente foit zz — zz -î_.

n 2 a

Excepté donc Taxe qui partage la Courbe en deux parties égalés &
femblables, il ne fâuroity avoir aucun diametre obliquangle paral-

lèle à J’axe, que toute droite parallèle à l’axe ne foit en meme tems

diamètre. Mais cela doit etre reflraint aux feules Courbes Algébri-

ques ,
car les transcendantes ne font pas exclues par cette progres-

fion de termes Y, Y 2
, Y 3 &c. à l’infini ;

en forte que ce nonob-

flant, on peut produire plufieurs Combes transcendentes, qui ont

plusieurs diamètres parallèles entr’eux.

• K 3 XI. Notre
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X. Notre dessein ne nous permet pas de procéder ici à l’exa-

men de ces Courbes transcendentes, car nous n’avons en vue dans

ce Mémoire que les Courbes Algébriques. Cependant, afin qu’il

pnroilfe plus clairement, qu’il exifte a&uellement de femblables

Courbes transcendantes, qui iàtisfont à la queftion préfente, nous

fournirons une équation générale, qui renferme en foi toutes ces

Courbes transcendantes. Pofé Y ~yy — lay, qu’on cherche la

valeur de T par cette équation différentielle d’un degré» infini, en po-

fant l’elemem dY confiant.

_d_T 4^YV3T g4g
gYV 7T „

0
d Y 1.2.3U/Y 3

1.2.3. 4. ï^/Y 5
1.2. . .

. 7/Ÿ 7
*"

Alors T qui fera fonction de Y fera une femblable fonction de

dans laquelle ne fe rencontreront aucunes dimenfions impaires dej».

C’eft pourquoi, fi l’on prend \V fonélion quelconque tant de T que

de Zzzyy > requation W — 0 exprimera toutes les

Courbes qui ont la propriété propofée ; lavoir
,
qu’outre l’axe A D

diamètre orthogonal, elles auront de part & d’autre à une diftance

donnée de cette axe des diamètres obliquangles parallèles à l’axe.

XI. Au reste il elt à propos de foire attention ici à cette

loi générale de la nature, que toute Courbe qui a deux diamètres

parallèles entr’eux, aura une infinité de femblables diamètres, ega-

Fig. lement diftans l’un de l’autre. En effet, que la courbe mABC»
ait deux diamètres A a, Bé, parallèles entr’eux, dont A a coupe en

deux les cordes Mm parallèles à la tangente en A, tkBù coupe

pareillement MN, mn parallèles à la tangente en B. Des termesM&m
d’une corde quelconque Mm divifée en deux par le diamètre A a,

qu’on tire les cordes MN & mn parallèles à la tangente en B, on

aura
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aura MQ—NQ,& wT — «T. Qu’on tire la corde N», et elle

fera un angle donné avec les diamètres A a ou B b,\ caufe de tous

les: angles donnés du quarré MN nm -, cnfuite en tirant PS R paral-

lèle àMN, w il, cette nouvelle corde N n fera partage'e en deux en

R, & le point R fera toujours pôle fur la ligne droite Ce parallèle

à A a &.Bb, & fa diftance du diamètre B b fera égale à la diftance du

diamètre B à l’egard du diamètre A//. Cette droite Ce coupera

donc en deux toutes les cordes N «, & fera par conléquent le

diamètre.

XII. Or l’angle NRe fera tellement déterminé par les

angles donnés MQ£ & m P/7, que cor. mP a -j- cor. NRr fera~ 2

cot. MQ/; & par conféquent cot. N R c
—

2 cot. M Qb— cot. mPa •

Donc les cotangentes des angles mP a, MQÆ, NRf conftituënt une
proportion Arithmétique. Mais comme nous avons démontré par

les deux diamètres A //, B Me troifieme Ce, de meme par deux con-

tiguës quelconques on démontrera le fuivant; par où l’on comprend,

que fi une courbe a deux diamètres parallèles entr’eux
,

elle aura une

infinité de diamètres diftans entr’eux à intervalles égaux. Que fi la

cotangente de l’angle m P a , fous lequel le premier diamètre coupe

en deux les cordes, eft dite ~p, & la cotangente de l’angleMQÆ,

fous lequel le fécond diamètre, coupe en deux les cordes B b ~q,
la cotangente de l’angle NRc, fous lequel le troifieme diamètre

coupe en deux les cordes fera ~zq— p,
& la cotangente de l’angle,

fous lequel le quatrième diamètre fuivant coupe en deux les cordes

— 3 f-~ 2 P> la cotangente pour le cinquième diamètre ~^q— jp,

& ainfi de fuite ; en forte que les cotangenres de tous les angles, fous

lesquels les diamètres qui fe fuivent par ordre coupent leurs cordes

en deux, conftituënt une progreflion arithmétique. Ainfi les Cour-

bes transcendantes, dans lesquelles nous trouvons trois diamètres, donc

celui



celui du milieu eft orthogonal , auront en même teras une infinité

de diamètres.

XHI. De la nous pourrons à préfent démontrer avec la plus

grande rigueur Géométrique, que la Parabole eft la feule courbe,

dans laquelle toutes les droites fans exception, qui font parallèles à

l’axe, (oient en même teins des diamètres. Car pour attribuer cette

propriété à une courbe, il fuffit qu’elle ait deux diamètres qui s’ap-

prochent infiniment; alors, en vertu des de'monftrations preceden-

tes, il faut que toutes les droites qui leur font parallèles foient des

diamètres. Or nous avons pofé ci deflus §. X. la diftance de deux

diamètres qui fe fuivent immédiatement m a
,

c’eft pourquoi cette

diftance a doit etre pofée evanouïflànte. Ce qui étant fait, il nai-

d T
tra de l’équation (§.X.) o =z & par conséquent T z= à

une confiante. Si doncW ~o exprime I’equation générale pour

toutes les courbes, dont toutes les droites parallèles à l’axe font des

diamètres ,
W fera une fonélion quelconque de T ou d’une quan-

tité confiante , & de Z ~ yy
2max

. On ^g^ jonc de cette

équation 7. — h une confiante, & ainfi
yy — ——7 * — Q laquel-

le équation ne renferme en foi aucune autre Courbe que la

Parabole.

XIV. Apres avoir expédié ce qui concerne les diamètres

parallèles entr’eux, à la confîderation desquels la Nature delà Para-

bole nous avoit invité, examinons les diamètres qui concourrait en

un point, pour connoirre plus à fonds la nature de l’Ellipfe & de

l’Hyperbole, courbes dans lesquelles toutes les droites menées par

leur
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leur centre font des diamètres. Car en formant notre raifonnement

de la même manière, nous comprendrons fi cette propriété ne fe

trouve dans aucunes autres Courbes, & à quel egard elle efl: com-

mune à ces Serions coniques avec les autres Courbes. 11 n’y a à la

vérité aucun doute, que ce ne foit là un attribut propre des Serions

coniques, que toutes les droites fans exception, qui font menées

par le centre, font en meme tems des diamètres; mais peut-etre

cxifte-t-il d’autres Courbes, qui fi elles n’ont pas une infinité de

diamerres qui concourent au même point, en ont pourtant deux ou

trois auxquels cela arrive. Pour le découvrir, nous propolons le

Problème fuivant à refoudre.

XV. TROUFER toutes les Courbes SiMm rapportées à

l'axe slC avec ccttc condition
,

qu'en menant du point donné C la

droite CE, nui fajje avec l'axe l'angle donné ACF
,

cette droite

coupe en deux en E toutes les cordes Mm parallèles à la tangente

en F.

D’abord il efl: manifefte, que Ci toutes les cordes que la

droite CFcoupe en deux, font parallèles entr’eilcs, la tangente au

point F doit auiîî leur être parallèle. Comme donc l’angle ET C
cft confiant, pofons le finus de l’angle ETC— m; le co/inus — n

-—y de plus que le finus de l’angle A CT foie zr />,

le cofinus ~q~V [l-pp), le finus de l’angle CEw, fous lequel

Je diamètre CF coupe en deux les cordes Mm fera —inq -f- n p}

& le cofinus nq — mp. Puisque le point T efl: variable, pofons

(2T & en menant de T fous l’angle donné CTE la droite

TM»/, elle coupera la Courbe en deux points M& m ; & ainfi la

valeur de la droite TM, qui foie = z, aura une double valeur,

l’une pour TM, l’autre pour T m. C’eft: pourquoi 2 fera déterminé

Mémoires de l'Academie. Tom.l. I. par



& *
par r par une équation quarrée, qui foit zz — zPz — prenant

P&Q.pour fondions de F/; & par conséquent TM fera zz P —

VtPP-Q) P-+-V (PP— Q).

XVI. Ainsi TM -f Tiw fera zz 2 P,& parce que E eft le point

du milieu de la corde Mw, TE deviendra z= P. Mais à caufe des

angles donnés dans le triangle CT E, on aura

CT: TEzzfinA. CET: fin A. TCE
/ : P zz m q -f- n p : p

d’où nous trouvons P zz — & de là nous aurons entre
mq-\-i2p-,

x & / cette équation : zz— .
2 P t

.

z
- —0,0 demeurant une fon-

1 m q—f- np
dion quelconque de /. Pour connoitre à préfent la Courbe, pofons

(CP=ar) PMzzy, on aura zz zzw, & par confé-

y fj yt

quent z zz & P T ZZ / — x ~ nz~ —y—

,

enforte que foit
m m

zz
m x

^ r û jte r ja ç;ourt,e demandée cettem
' • yy 2/> [mx-4-»v)y ~ ~ ,, r
équation zz —t—j —= — Q, O dénotant une fondionmm mm

\
m q -f- np)

quelconque de / zz — !L2 . C’eft pourquoi on aura
m

ipmxy (11p—m q)\y ,
zmpvq - n .

—, : -LJ

J

ouyy -\ i—

L

pour fondion quel-mm [m q-\-np) ' np-mq 1

conque de x — ’LÏ . Ou fi l’on dit — X&w -4-m m JJ*
2 mp
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2 mpx y — y, &_ que W foit fon&ion quelconque de X& Y, l’c-
np—mq
quation W— o exprimera la nature de toutes les Courbes

,
qui fatis-

font à ce qu’on demande.

XVII. Cette solution eft encore extrêmement éloignée

de notre but, car elle ne contient que les Courbes, qui renferment

un feul diamètre obliquangle, enforte que l’interfeclion C eft tout

à fait arbitraire ,
comme dépendant de la polîtion de l’axe AC qui

eft arbitraire. Mais nous ne laiderons pas de nous approcher da-

vantage de l’éxecution de notre defleinpar le moyen de cette folution,

fi entre ces Courbes innombrables, nous choififlons celles que l’axe

AC divife en deux parties femblables & égalés, ou dans lesquelles

l’axe AC eft en meme tems le diamètre orthogonal. Il eft donc

requis pour cet effet que dans l’équation ci deflus trouvée, les puis-

fances de y ayent par tout des expofans pairs, & qu’ainfi les puis-

fances impaires de y fe détruifent. Puis donc que I’equation

générale trouvée, en pofant JL & Y — yy -f-

1 m p_xy rêviez à ceci o~a+ ^X+ yY -f- H- «X Y
np — mq
_p_ ^Y 2 -4- ij X 3 -4-&C. les coefficicntes doivent etre détermi-

nées de maniéré que les puillànces impaires dej evanouïlTenr.

XVIII. Et d’abord il paroit que (3 doit etre zz o
,
parce que le

terme — ne pourrait etre oté par aucun des fuivans, comme d’un
m

autre coté l’on voit que y & S peuvent etre déterminés en forte que

des termes a -f- y Y -f- S X 2 ferrent les dimenfions impaires de

La y: qu’on
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, on aura (tip—mq)
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y :
qu’on pofe y zz np— m<]8c$ ZZ —

.. mm t> mmpxx .. rY — yz— — mg\v -— . Sidonconpole Zzz»tfyv
n n

-4- mpxx— t» /i Y 2 — » (»^ — wy)
a2ors Z fera une fonélion,

r m
dans laquelle j a feulement des dimenfions paires. C’eft pourquoi

fi W ell mis pour fonélion quelconque de Z zz »^jyy -f- mpxx

8cX ~ m x -f- ;;y ?
alors l’equation W z~ o fatisfera également

comme la precedente, & outre cela elle fera plus propre à rejetter les

dimensions impaires dey.

XLX. En posant donc X~m x-\-vy &Z zz mp xx—}-

ngyy, l’equation pour les Courbes, dans lesquelles la droite CF
elt diamètre, fera o zz a -f- (3 X —j- y Z -f- J

1 X 2
-f- f X Z -\-

£1,2 _f_^X 3 -j— &C. Si donc tous les termes dans lesquels X fe

trouvent evanouï/Iènt, la variable y aura partout des dimenfions

paires, & la Courbe qui en réfuite fera en meme tems divisée par

l’axe AC en deux parties femblables 8c égales. Alors Z fera zz C
ou a aiz. mpxx —f- v q yy ,

laquelle équation contient les Sellions

Coniques décrites autour du centre C& fur l’axe principal AC.

En pofant donc b b à la place de , on aura xv'zzbb— *— xx.
»q

11 n q

Soit à préfent l’equation pour les Sellions coniques yy~bb— kxx

générale, & il paroit qu’elle a en effet autant d’ecenduë que celle-

ci. En menant donc du centre de la Seélion conique une droite

quelconque C F faifant un angle avec l’axe F CA, dont la tangente

foit zz ; cette droite coupera en deux toutes les cordes M w,
Q

qui



qui étant prolongées font avec l’axe AC l’angle MTC, dont

la tangente eft — —-— K. • Ainfi la tangente de
« P

l’angle CEm, fous lequel les cordes Mm font coupées en deux par

le diamètre CF fera — tZlïzLlî . D’où l’on voit que la tangente
(I~ k)PV

— n’etant pas déterminée par foi -meme, mais pouvant etre prife

I .

arbitrairement, toute droicc CF tirée du centre efF un diamètre; 6c

fi
/’ ~ r

,

toute cette droite fera un diamètre orthogonal, 6c la cour-

be un cercle, comme la chofe eft évidence par elle meme.

XX. Nous pourrons encore découvrir d’autres Courbes,

dans lesquelles AC foit Je diamètre orthogonal
, fi nous détermi-

nons les cocfficientes des termes, dans lesquels X fe trous e, de ma-

niéré que y n'ait nulle parc des dimenfions impaires. Or il paroit

d’abord que X ni X 2 ne fauroienc s’y trouver, parce que y 6c xy

ne fauroienc etre otés par aucun des termes fuïvans ; car afin que y
n’entrât pas dans X, il faudrait que n fut — o, 6c afin que le terme

xy ne fut pas dans XX, mn devrait être — o. Mais les termes

X 3 6c X Z fournilîènt des termes homogènes, d’où les termes y* 6c

xx

y

pourront etre rejettes, fi ;;/> eft zz
3 m q. Et afin que des ter-

mes X% X ; Z, 6c XZ 2
, qui font homogènes, 011 puifîc rejetter les

dimenfions impaires, il faut ou que foit~ 3, ou — 5m q m q

-h 2 V 5.
De la même maniéré il doit toujours y avoir une cer-

taine relation entre les tangentes —— 8z — , afin de pouvoir fatis-
n q

faire à ce qu’on demande; 6c fi cette relation 11e fe trouve pas, il

L 3 eft



m & £
eft imposable de produire d’autres Courbes qui y fatisfaflent outre les

Serions coniques.

XXI. Pour déveloper donc les cas particuliers, dans lesquels

—L a une certaine relation avec
,
pofons afin d’abréger

n q »

— „ & ïlLL—k afin que X foit -gx~\- y St Z~ K>.r -f- yy.6 nq

Qu’on prenne à préfent les termes homogènes, dans lequels x & y

ont trois dimenfions, qui font aX 3 —f-(3XZ; fubftitution faite, ils

donneront ces termes,

“H**** -+-3^\ 2 -1-3^^ 2 H-« 3

-4-0g* H- 0 * -\~@g ~+~ $

dans lesquels les termes, qui contiennent les dimenfions impaires

dej, doivent évanouir. a-4~|3 fera par conséquent — o & 3 a^
2

ni p 3 mm
nq_q-j3Æ ;

d’oùÇ— — a, kk—^gq ou
7— — 3

-^-',&delà
nn

P — lüL . Or alors ciX 3 -\-(3XZfe change en 2a (gxyy-q 3 x 3
)

q
11

S vi ni 3
.

y

3 x
°u2a ç— xyy—~y

XXII. Si donc la tangente de l’angle ACF qui eft t

-

eft

q

trois fois plus grande que la tangente de l’angle CTE, qui eft

!!L. alors on pourra produire des Courbes innombrables AM»/,
n

dans lesquelles AC eft le diamètre orthogonal, & CF le diamètre

obliquangle. De plus qu’on pofe la tangente de l’angle ACE= 0

on
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on aura —— zz 0 & zz \ 0, & la tangente de l’angle CEM
i n

m

fera - _4».
3-00

Alors en prenant Z zz y y
i

? AA*. &v
zz £ 0 A*yy — Ty 0 3

a-
3

,
que W dénoté une fon&ion quelconque

de Z & V, & l’equation W ~ o exprimera toujours la Courbe, qui

poflede la propriété fusdite. Or il eft manifcfte, AC étant le dia-

mètre orthogonal, que la droite menée par C à l’autre partie de AC,
qui fera par embas avec AC un angle, dont la tangente foit zz 0,

fera un diamètre obliquangle, de même que CF menée par en haut.

Donc les Courbes auxquelles cette propriété convient, feront com-

prifes dans l’equation générale : o~a,-\-(3Z
) yY—f- (TZ 2 -\-s7jV

-\-£V 2 -+-*) Z 3 -|-&c.

XXIII. Ainsi entre une infinité de Courbes de cette na-

ture nous avons les lignes du troifieme ordre
,

qui font comprifes

dans cette équation: a 3 ZZbyy-\-\M£xx-\-$Qxyy- i
x
7 6 3x3

t

a*-} 60 bxx-i- 1fy 6 3 x*
ou yy ZZ b b~ 7U Ces Courbes font conteniies

dans les Hyperboles redundantes de Newton, qui ont un fèul

diamètre orthogonal. L’equation générale pour celles - ci eft

Av 3 H-0 v 2 -f-Cu-f-D .

y y
— > en prenant le commencement

de l’abfcifle dans le point de l’axe
,
où l’afymtote aux appliquées y

lui devient parallèle. Entre ces Courbes donc celles qui fatisferonc

jy g
à ce qu’on demande font celles où C fera —- . Car alors, en pre-

- B
4 A

nant v~ -z-r ,
on aura dans l’axe le point C, duquel fl l’on mene

6 A
à l’axe



•a l’axe la droite CF, faifont avec l’axe l’angle CFA, dont la tan-

gente foit — 3V A, cette droite fera le diamètre obliquangle, cou-

pant en deux les cordes Mm ,
qui font avec l’axe CA un angle, donc

la tangente ~V A, & la tangente de l’angle, fous lequel ces cordes

4V A
rencontrent le diamètre fera

—
I 3 A

Fig. 6. XXIV. Soit donc MMmm une fcmblable Hyperbole re-

dundante, ayant l’axe AP, qui cil en même tems le diamètre or-

thogonal, en forte qu’en prenant l’abfciflc AP ~v, & en pofant

, n -v r r • Av 3 —f- B v 2 -4— C v —{— I)
rsppliquee PMzry, yy loit zz

v

(zA V

4 A
B)

,

D f ~ B 2
,

, . .— , C étant n; —r-
,

la droite LA L nor-
v 4 A

male à l’axe fera une afymtote de la Courbe, & les deux autres

aivmtotes HDG fc croiferont dans le point D de l'axe, de maniéré

oue AD loit — — ; la tangence de l’angle HD// fera zz v'A, &
24

toute la Courbe fera compofée de trois parties en forme d’Hy-

perbole M CM, m km, & m Cm. A prefent qu’on prenne

\C— » & qu'on mene au dédias Si au dedbus les droites CF,
6 A

CF, en forte que la tangente de l’angle CFA foit — A
ces deux droites du diamètre couperont en deux toutes les cordes

M»i, qui étant prolongées font avec l’axe l’angle MTA, dont la

tangente — ^ A; lesquelles droites Mm coupées en deux feront

donc parallèles a l’un des diamètres. Au refte cette Courbe peut

recevoir plufieurs figures différentes, fuivant qu’on déterminé la va-

leur de B, pourvu que A foit un nombre affirmatif. 11 n’y à la

vérité



vérité dans la figure qu’une feule interfeélion de la Courbe avec

l’axe en B; mais il peut arriver que la Courbe coupe l’axe en
trois points, & cela arrive en effet, fi en pofànt AB~a, on prend

~ a B
4. v C-— 3aa>

\~ V 2A 4- S
V

2 24
— V 2A 4

XXV. Les memes valeurs (§. XXII) Z:z:yy XX &
V = ^ fl xyy — i 7 fl

3 x 3
,
peuvent faire trouver des Courbes in-

nombrables d’ordres fupe'rieurs
,
qui outre le diamètre orthogonal,

ayent deux ou plufieurs diamètres obliquangles. Mais comme la

formule V fe trouve par aX 3
-f /

3XZ(§.XXI.) en faifant évanouir

les puiflànces impaires de y ;
pareillement on peut faire la même

chofe dans des dimenfions fuperieures. En effet en prenant V—
m

a X 4 -f- Æ X 2 Z, & en pofant pour abréger & —

—

k.
n nq 1

on aura

_i— (tp* . —J—

4

a ÉT
3

,
—|— Œap 2 —

|

—

4

a ^ » “4~ a

X&k

*

y+ 0 **v -4-*eg
x y -4-c y

-hPgg
Doncîag 2 -{-Sk fera— o, &2a -f-£ zz 0: d’où 6— — 2 a 8z k

mp m m
—gg> ou nn

Donc zz — , & fi l’on pofe
» q

P — m
ZZ fl, cela fera zzfl: gzzfljafczzl

72 q

comme auparavant
. w

& ainfiVfera zz — ctô 4 x* -j- 2a ô 3 .v 2 y
2 -ay 4

,
ou V zz - a

(Q2 xx-yy) 2
' C’eft pourquoi fi W efl pris pour une fonélion

quelconque de ZlZlfl 2 xx-+-yy & Vzz (ô
2 **-_yy) 2

, &qu’on

pofeW— o, la Courbe, outre le diamètre orthogonal CA, aura

les diamètres obliquangles menés-par C, quifont avec CA un angle,

Mémoires de /’ Academie. Tom, 1. M dont



fig.

& 90 &
dont la tangente — e; & ces diamètres couperont en deux les cor-

des M m inclinées à l’axe C A fous l’angle , dont la tangente ~ fi.

Entre ces Courbes la plus (impie eft celle qui eft exprimée par cette

équation a 4 zzS-4

y
4

. Au refte toutes ces Courbes, outre le

diamètre orthogonal CA ont auflï un diamètre orthogonal qui y in-

fifte normalement en C; ce qui fe comprend par ce que dans ces

équations non feulement y, mais encore x
y
ont partout des dimen-

fions paires.

XXVI. En se fervant de la même maniéré on peut aller plus

loin, & par l’élimination des puiflances impaires de y qu’on rejette

des membres homogènes des puiflances fuperieures, on trouve d’au-

tres fonctions pour V, qui requerront d’autres raifons entre
»

. Nous ne nous y arrêterons pourtant pas davantage, mais nous
q

rapporterons une propriété d’une très grande etenduë à l’egard des

diamètres, qui peut etre accommodée à toutes les Courbes qu’on

trouvera par cette voye. Voici de quoi il eft queftion. Si la Courbe

ABC a deux diamètres AO, BO, qui s’entrecoupent au point O,

cette même Courbe aura plufieurs diamètres, qui concourront au

point O, «St quelquefois à l’infini, à moins que les diamètres fuivans

ne coïncident avec les précedens. Pour expliquer ceci, que la

Courbe ait deux diamètres AO, & B O, dont A O coupe en deux

les cordes Mw fous l'angle m PO, &BO coupe de même les cordes

MN fous l’angle MQO. Des termes M &w d’une corde quelcon-

que Mm coupée en deux par le diamètre A O, qu’on mené des or-

données à l'autre diamètre BO, qui foient MN & mn, coupées en

deux par le diamètre BO en Q & q. En menant donc la corde N»,

tous les angles lëront donnés dans le quarré MN »w, & fi de P on

mené
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mene PR parallèle à MN, mn, cette ligne coupera la corde N« en
R. Or en tirant OR C , les angles BOC & NRC feront aufli don-
nés, d’où il s’enfuit que la droite OC fera encore un diamètre, qui
coupera en deux les cordes N» menées à l’angle donné KR O.

XXVII. Pour comprendre plus diftinctement ce qui vient
d’etre dit, que la tangente de l’angle «PO foit — a; la tangence
de l’angle AOBzzB, & la tangence de l’angle MQO — /3. |J en

réfultera la cotangente de l’angle BOC zz ~ -f- §-
} & par

conséquent la tangente de l’angle BOC, qui foie =zC~^
ë —f— 2 B*

& fi l’on dit la tangente de l’angle N R O zz y, y fera —
a 6 2

(i—f— B B)

2<z(3 H- 4 a B - 2Z/3 B 2 -
/3

a — 4(3 B - 4 B B - (3(3 BB*
De là, fi les tangentes fuivantes des angles dans le même

ordre font posées D & J, D fera — y ^

(3y (i+ CC)
y H- 2 C & cT

Et ainfi
2/3y--b2£C— 2 Êy C 2 -y 2 — 4yC — 4 CC-yyCC*
de fuite on trouvera des diamètres à l’infini, à moins qu’ils ne coïn-
cident exactement avec le premier.

XXVIII. A ces problèmes fur les diamètres ou parallèles

entr’eux, ou concourant à un point donné, j’en joindrai un autre

qui y a de l’affinité, & dont l’habile Mr. Clairaut fait mention

dans une des Lettres qu’il m’a fait l’honneur de m’ecrire. L’origine

de ce Problème vient de la propriété qu’a l’Ellipfe, par laquelle les

Parallélogrammes inferits dans l’Ellipfe autour des deux diamètres

conjugués, comprennent partout la meme aire. Or comme toutes

M 2 les



Jes droites tirées dans les autres Courbes d’un point fixe, comme
d’un centre, ne font pas des diamètres, nous ne ferons pas atten-

tion dans cette recherche à la condition, qui concerne les dia-

mètres
,
& nous propoferons feulement le Problème de la manière

fuivante.

Fig. J. TROUVER une Courbe A Mam B qui ait Jeux diamètres

orthogonaux ACB a C perpendiculaires entr'eux; que le centre

de cette Courbe foie par conséquent en C, ïf que comme l'Eüipfe elle

ait cette propriété
,
qu’en menant du centre C un rayon quelconque CM,

£? en même tenu un autre rayon CM parallèle à la tangente MTau

point M, l'aire du triangle foit MCm confiantepar tout ; étant égale

à Paire du triangle AC3.

/

XXIX. Pour résoudre ce Problème, pofons, après avoir

fait tomber une perpendiculaire MP du point M fur l’axe AC,
l'abfciflè CP— x6l l’appliquée PM —y; l’equation pour la Courbe,

qui fomW ~ o, devra d’abord être telle, que x 8ty ayent de part

& d’autfe des dimenfions paires, en forte que foit que l’on pofe

x ,
foit .y, ou l’une & l’autre, l’equation négative demeure toujours

la même. W fera donc une fonétion quelconque de xxüc yy, car

cette condition eft requife par la propriété preferite, en vertu de

laquelle, tant la droite AC que a C doivent etre des diamètres or-

thogonaux de la Courbe. A prefent que du point M on tire

pareillement fur l’axe AB la perpendiculaire mp
t & que l’on dife

Cp— t & pm — u, il faut à caufe de la continuité de la Courbe

que la même équation fe trouve entre /& u t qui eft entre x &. y, ou
que fi dans l’equation W:~o, à la place de xx on pofe tt , la valeur

dey y
le change uu.

XXX. Qu’on prenne une nouvelle variable z, par laquelle

on détermine les valeurs xx & yy }
en forte qu’en rejettant z, il en

naiiTe l’equation pour la Courbe W~ o. Que l’on conçoive de

plus
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plus une telle quantité z, qu’en la faifant négative, xx fe change

en//, &yy en «», car alors il eft manifefte qu’en rejettanc z, l’e-

quation entre // & uu doit fe trouver, de même qu’entre xx tkyy,

comme la loi de la continuité le requiert. Soient donc P «StR fon-

dions paires de z
,

qui demeurent les mêmes, en pofant — z à la

place de + z ; & que Q & S foient fondions des dimenfions im-

paires de z, qui fe changent en leurs négatives, fi l’on pofe — z à

la place de -f z. Si donc l’on pofe xx~ P-f-Q^, 8cyy— R-\-S:

en faifant z négatif, on auraH~ P— Q.& uu~ R— S. Par ces dé-

nominations on parvient donc à découvrir, premièrement que les

parties de la Courbe AM a & a mB conftituënt la même Courbe

continué, & enfuite que tant AC que a C font des diamètres or-

thogonaux.

XXXI. De plus puisque la droite Cw doit etre parallèle à la

tangente MT, à caufe de la foutangente PT — — , cela fera
dy

PT: PM =z Cp: pm y ou dx: dy — t: u , d’où naît udx -f tdy—
- o. Enfin comme l’aire du triangle MCw doit etre confiante,

qu’on cherche cette aire, qui eft m f CM. Cm. fin A.MCw. Mais

fin A. MCw= fin A (MCP + mCp) = -
CM.Cm

d’où l’aire du triangle MCw fera m f y
~1

.

pgj. cons£.

quent la valeur de
ty-\~ux

1
doit etre confiante , & ainfi fa différen-

tielle fera égale à Zéro, en forte que y dt -f
t\dy \udx -f xduz=io. Or

udx -j- tdy étant ~ o y cela feray d t
-J-
xdu — o; par laquelle

M 3 équation
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équation, on comprend que la tangente mt fera parallèle au rayon

CM, & qu’ainfi les rayons CM & Cm doivent etre reciproque-r

ment parallèles à leurs tangentes MM & mt.

XXXII. Posons ty -f ux~ 2cc , & comme x eft
—

V'(F-f-Q)y = V (R-f-S); t=V (P-Q) & u~Y (R -S),

fubftitutions faites on aura Y (P-f-Q) (R—S) -f-Y (P-Q) (R—J—S)— icc. Que V dénoté une fon&ion quelconque impaire de Z, &
qu’on pofe y(P-J-Q) (R — S)

— rc-f-V; en faifant Z négatif,

T' (P H- O) (R -S) fe changera en Y (P-Q) (R-f-S) en forte que

y (P-Q) (R-f-S) foit cc—Vy comme le requiert la na-

(cc—V )

2

turc de la condition. On peut donc en inférer R -j- S
“

• Ainfl * fera ~V(P-f-Q); t
— y

(
P-Q);y== )̂& «zz

__

& R— S:

De là naît d xV(P+Q)
-

_ -K- zllL

-

_ (»~V) ('P-'Q ).— ïV(P-t-Q) y~ V(P-Q) 2(P-Q) ^(P-Q.)

•

& en conséquence u d x —|- t dy —z ^ C c
-. -

^r
—J ^jz ^ Q)

2 (P
I Q)

dV — [cc—V) (dP—dQ) n . . . .— - —• Comme donc udx
-f-

tdy

doit etre — o ; o fer* iz
(
P P — Q_Q) -V (PiP-Q^Q)

— cc (P</Q — Q</P).

XXXHL



XXXIIî. Qu’on divise cette équation par (PP— QQ) 8c

V(PVP-^Q) _ „(P,Q_-Q ;p)
y (PP-QQ) (P'-Q!)î -HP^QJTT’

V _ rcc(P JQ^QJP)—

J

ipp_nnti •
qui après l'intégration donne

y
(
pP-QQ) (PP-QO)ï

Pofons Qjzr P*, puisque P eft une fondion paire, P z deviendra

une fondion impaire, telle que doit etreQ
fc?
& parconséquent à caufe

de JQ= PJz + zJP, on aura p^_
^

=/ ^
doit ctre une formule intégrable, fi nous voulons découvrir les Cour-

bes Algébriques. Soit donc f —
*

, afin que V
r (i — zz)t V (i—zz)

devienne zz P Z, d’où il paroit que Z doit etre une fondion impaire

de Z, afin que V devienne une fonction impaire, comme nous

l’avons fupposé. Or de là naît
C
-^- zz (i — zz) dZ -f Z 2 </£ & P

ccdz

(l-- zz)dZ + Zz dz

XXXIV. En prenant donc Z pour une fonction quelcon-

c c (7z
que impaire deZ, foit P zz — ;=

—

r ;
qui eft unefondion

1 (\-zz)dZ-\-Zzdz

, ~ r,
cczdz .. ,r_n7_ crZdz

paire, doncQ_ P z zz . m~Trr—7 »& V_PZ_ _ ___
* (i-zz)dZiZzdz (l-zz)dZ+Zzdz

On arrivera donc par ces voyes à la folution complette

du Problème ; & x & y feront déterminés de la manié-

ré fuivante par z & fa fondion impaire Z prife arbitrai

r r . c c(l-f-z) dz _
rement; en forte que a-

a-
loit zz —

J

—---

j

& y V
{l-zz)dZ-\-Zzdz J



e

c

(i — z) (/-f- 2 )
{dZ — Zdz

)

2

v r-

((i-îî) dZ-\-Zzdz) dz. b

tifs réfultent pour tt tk uu les mêmes valeurs qui leur conviennent

j • j . ff (i-s) d

z

en vertu de ce qui précédé, tt
— ' ' & u u

(l-zz)dz-+-Zzdz

- " ^ . On déduira dSic de là
((l-zz)dZ-{- Zzdz) dz

un nombre innombrable de Courbes douées des propriétés propo-

sées ,
qui premièrement ayent autour des axes principaux a C &

A C des parties fcmblables & égales, & qui enfuite en menant

par le centre C les deux rayons CM & Cm, aux tangentes de la

Courbe enM &w réciproquement parallèles, donnent pour aire du

triangle M C m ~ cc.

XXXV. On trouvera donc l’equation pour la Courbe

entre x & y , fi l’on rejette la variable Z de ces deux

_ cc (i -f- *) dz
équations -, * .v _ (l z^dz^Zzdz & W ~
c f.

(

l — ~ ^ Z
}f^ -, & en divifant l’une par l’autre

((l— zz) dZ-\-Zzdz) dz

yy (i — Z
)

((i —f— z) d Z — Z dz
}

2

nous aurons
7 &
XX (i+*) dz 2

y _ ((i-f-z)iZ- Z dz)Y{l- z zj
^ & ]e oduk donncr3— - (1-+-*) dz

cc(( I-f-*) dZ-Z dz) y (I -zz)
'

(i — zz) dZ—\—Zz dzyx — Mais fi nous
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ne defirons pas l’équation entre x & y, les memes formules trouvées

donnent une conftruéïion commode, car en prenant une valeur

quelconque pour Z, par où z fera en meme tems déterminé, oq
trouvera les valeurs pour x x & yjy ,

& elles détermineront un point

de la Courbe. On pourra auflî bâtir là defl'us une Conftruétion

Geome'trique, fi l’on pofe une Courbe, dont les coordonnées foient

2 & Z, & qui ait cette propriété, qu’en faifànt z négatif, l’autre Z
le devienne aufli; car la raifon entre dZ & dz fera definie par la tan-

gente de cette Courbe.

XXXVI. Puisqjje Z doit etre une telle fonction de z

qu’elle le change en — Z, en mettant — z à la place de z, pofons

pour le cas le plus fimble Z zz a z : & cela fera xx — c c
(

a

& y y zz acc (i — - ) ;
d ou I—|— z — &I —z~2 .

Donc y y zz i oie c — clçlx qui eft l’équation pour l’ellipfe, la-

quelle Courbe fatisfait manifeftement à ce qui etoic demandé.

XXXII. Posons à prefent Z~a z”
,
n étant un nombre

d Z
impair, afin que Z devienne fonélion impaire de z, fera zz

dz

<Lnz
n~ l

& (i-**) dZ-JrZzdz zz
(
<ltjz~

1

-cl

dZ—<Lz dz (n — (n—\) zi) fk.[\-]-'z) dZj —Zdz— az* ^dz

[n _|_ (»- 1)
z)

,
desquels on trouve .r* zz— J

1 2
^

CLZ (»—(« — /) Zz)

N & y yMémoires de lAcademie. Tom. I.
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„ CLCC (r— z) 2 (« ~T~ (»~i
l)

z)
2

p. r 4
/ \

&yy =—

^

L - DoiîC^^= (*-«»

(Antl^ILiÜL; d'où en rejettant 2 refaite une équation Algebri-
(»-(»-i)

que de plufieurs dimenfions. Que fi l’on pofe Z ~ — ,
xx fera

1 —• zz

CC (>-+-»)
.

(» -»«)
_, & _

«(/-]— 22Z) /—|— 2 2 2

On peut de la meme manière fubffîtuer un nombre innombrable

de fondions de z à la 'place de Z, qui fourniront toujours des équa-

tions pour les Courbes, qui fiitisfont ‘à ce qui eft demandé; & je

n’en ai point trouvé entr’elles, qui conduifit aune équation plus

lirapie entre x & y, quoiqu’elles foient toutes faciles à conftruirc.

Mémoires
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